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Centre de ressources
Centre d'information Europe Direct, le CIIE est un relais d'information de l'Union européenne en Alsace. Son centre de ressources et de documentation, au premier étage du
Lieu d’Europe, offre du lundi au vendredi un libre espace de consultation de documentation écrite ou numérique, dans de nombreuses langues. Une documentaliste est disponible pour faciliter les recherches et répondre aux questions du public

Le centre de ressources

notamment Allemands.

La fréquentation du centre de Les jeunes (de 10 à 30 ans)
ressources a continué sa pro- constituent avec plus de 50%
gression en 2017 avec 11% de la part la plus importante des
visiteurs supplémentaires par visiteurs.
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5596 visiteurs



780 demandes par courrier



28.000 documents diffusés
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Le Club Europe
Les bénévoles du Club Europe s’investissent aux côtés du CIIE pour réaliser
des actions d’information sur l’Europe dans les établissements scolaires ainsi
qu’au Lieu d’Europe

DES CITOYENS ENGAGES

Depuis sa création en 2003, ce
sont plus de 120 000 élèves qui
Au cours de l’année 2017, le Club
ont bénéficié d’une animation
Europe a réalisé 544 animations
pédagogique réalisée par les
pour plus de 15 000 élèves dans
membres du Club Europe.
les écoles, collèges et lycées ainsi
qu’au Lieu d’Europe

Mme Meyer, professeur à l’école de Mundolsheim. Le 20.03.2017

M. Declerck, professeur à l’école Emilie Carles. Le 25.04.17

En chiffres


66 bénévoles



544 interventions réalisées pour 15 763 élèves



5 nouveaux membres



3 sessions de formations
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Animations scolaires
Statistiques 2017
 Eurovoyageur—10/12 ans
Au Lieu d’ Europe :
19 interventions pour 472 élèves
Dans les établissements : 189 interventions pour 4903 élèves
Total :

208 interventions pour 5375 élèves ( 2% / 2016)

 Destination Europe—13/18 ans
Au Lieu d’ Europe :
48 interventions pour 1347 élèves
Dans les établissements : 25 interventions pour 808 élèves
Total :

73 interventions pour 2155 élèves ( 5% / 2016)

 Eurodéfi—10/18 ans
Au Lieu d’ Europe :
79 interventions pour 1902 élèves
Dans les établissements : 6 interventions pour 210 élèves
Total :

85 interventions pour 2112 élèves ( 35% / 2016)

 Europe à la trace—10/18 ans
Total :

165 ieux de piste pour 5477 élèves ( 7% / 2016)

 A la découverte du PE—12/15 ans
Total :

178 classes pour 6121 élèves ( 45% / 2016)

 Total 2017
Au Lieu d’ Europe :
354 interventions pour 10 174 élèves
Dans les établissements : 402 interventions pour 12 157 élèves
Total :

756 interventions pour 22 331 élèves ( 7% / 2016)
5
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Animations scolaires
Statistiques 2017
Accueil de groupes au Lieu d’Europe
Origine
Alsace
France
Allemagne
Italie
Suisse
Etats-Unis
Brésil
Belgique
Danemark
Espagne
Lituanie
Pays-Bas

Nb groupes
162
115
56
8
7
4
2
1
1
1
1
1

Bel gique
1%
France
32%

Allemagne
16%
Autre
7%

Al s ace
45%

6
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Animations scolaires
Statistiques 2017
Accueil de groupes au Lieu d’Europe

Nb d'animations au Lieu d'Europe
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Animations scolaires
Statistiques 2017
Animations dans les établissements scolaires
Nombre d’élèves par
animation
Conférence - adultes

25000

→22331

Nb d'élèves

20000

507
752
2112
298

Destination Europe collège

6121

Ateliers pédagogiques

15000
261
5477

10000

Eurodéfi 9-18 ans

A la découverte du PE

Eurocapitale 14-18 ans
Europe à la trace 9-18 ans

752
5000

5375

Destination Europe collège
Eurovoyageur 9-12 ans

0
En 2017

Villes dans lesquelles le CIIE a effectué une animation scolaire
Achenheim - Andlau - Barr - Beinheim - Benfeld - Betschdorf - Brumath - Cernay - Dachstein - Eckbolsheim - Epfig - Ergersheim - Erstein - Eschau Erschwiller - Furdenheim - Gambsheim - Gerstheim - Gresswiller Gundershoffen - Haguenau - Hauguenau - Herrlisheim - hilsenheim - Hochfelden - Hoenheim - Hoerdt - Illkich - Illzach - Ingwiller - Kaltenhouse - Kilstett
- Kingersheim - Kogenheim - Kolbsheim - La Broque - La Wantzenau - Labaroche - Lauterbourg - Lembach - Limersheim - Lingolsheim - Marckolsheim Marienthal - Molsheim - Mulhouse - Mundolsheim - Muttersholtz - Neubourg - Niederroedern - Nierderhausbergen - Nordheim - Nordhouse - Oberhausbergen - Obernai - Oberschaeffolsheim - Oermingen - Osthoffen - Ostwald - Preuschdorf - Reichshoffen - Reichstett - Roeschwoog - Rohr - Rossfeld
- Rountzenheim - Russ - Saasenheim - Saverne - Schalkendorf - Schiltigheim Schweighouse/Moder - Séléstat - Sermersheim - Soppe le Bas - Souffelweyersheim - Soufflenheim - Spechbach - St Pierre Bois - Stattmatten - Still Strasbourg - Sundhouse - Truchtersheim - Urmatt - Waldersbach Weyersheim - Willgottheim - Wintershouse - Wissembourg - Witternheim Woerth - Wolfisheim
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eurovoyageur
Découverte de l’Union européenne et de ses pays membres pour les élèves
de cycle 3. Présentation de l’UE, sa construction, sa géographie, son histoire
et ses symboles.
Public : 9-12 ans—langues : français, franco-allemand

VOYAGE AU CŒUR DE L’EUROPE réalisé à 208 reprises principalement dans les établissements
Première animation créée par le
scolaires alsaciens.
CIIE, l’Eurovoyageur reste une
animation très demandée par les Plus de 5000 élèves ont ainsi pu
professeurs des écoles.
bénéficier de cette animation
réalisée par les membres bénéElle permet de découvrir l’Union
voles du Club Europe.
européenne,et ses pays
membres de manière interactive
et ludique grâce à la partie
« jeu » organisée en deuxième
partie d’animation.
En 2018, l’Eurovoyageur a été

Mme Etschmann, professeur à l’école intercommunale Saint Bernard
de Spechbach. Le 16.06.2017

En chiffres
Au Lieu d’Europe :


19 interventions pour 472 élèves

Dans les établissements :


189 interventions pour 4903 élèves
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Destination europe
Mieux comprendre l’Union européenne, ses institutions et ses réalisations concrètes en 90 minutes, tel est l’objectif de l’animation
« Destination Europe ».
Public : 13-18 ans—langue : français, allemand et anglais

UNE PRESENTATION POUR LES
COLLEGIENS ET LES LYCEENS
L’animation « Destination Europe » a été conçue par le CIIE
pour expliquer l’Union européenne aux jeunes de 13 à 18
ans.

prolonger en classe avec leur
professeur, leur réflexion sur
l’Union européenne.

Cette animation est réalisé par,
les membres du Club Europe,
soit dans les locaux du CIIE ou
directement dans les établissements scolaires alsaciens. En
Réalisée à l’aide d’une présenta2018, 73 classes représentant
tion multimédia interactive, cette
2155 élèves ont bénéficié de la
animation s’adapte au niveau de
présentation « Destination Eula classe et correspond aux prorope ». Parmi ces interventions,
grammes scolaires du secon14 ont été réalisées en allemand
daire. Grâce aux documents reou en anglais.
mis à chacun, les élèves peuvent

Mme Ohlmann, professeur au CEFPPA Adrien Zeller d’Illkirch. Le
25.10.2017

Au Lieu d’Europe :

En chiffres



12 interventions pour 344 collégiens



36 interventions pour 1003 lycéens

Dans les établissements :


13 interventions pour 408 collégiens



12 interventions pour 400 lycéens
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Eurodefi & eurocapitale
Eurodéfi : un jeu de connaissance sur l’Union européenne
Public : 9-18 ans—langue : français, allemand, anglais et franco-allemand
Eurocapitale : un jeu de découverte de l’Europe à Strasbourg
public : 14-18 ans—langue : français

APPRENDRE EN JOUANT
Les animations Eurodéfi et Eurocapitale ont été créées pour informer les plus jeunes sur les
questions européennes de manière ludique.

personnages, symboles, gastronomie,… et s’adresse grâce à
plusieurs niveaux de difficultés
aux élèves de 9 à 18 ans.

L’Eurocapitale permet d’expliquer l’Europe de Strasbourg, son
histoire, ses personnalités, ses
L’Eurodéfi permet de faire déinstitutions et ses valeurs à tracouvrir la diversité culturelle des
vers un jeu qui complète la visite
pays qui composent l’Union eude l’exposition permanente du
ropéenne à travers des questions
Lieu d’Europe.
sur différentes thématiques :
histoire, géographie, culture,

Mme Lelong et Cornier, professeurs au collège R. Coty de Auffay (76).
Le 03.05.2017

En chiffres
Eurodéfi


85 animations pour 2112 élèves dont 44 en allemand franco/allemand ou
anglais

Eurocapitale :


10 animations pour 261 élèves
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Ateliers européens
Ateliers organisés pour les élèves des écoles primaires de l’Eurométropole de Strasbourg au Lieu d’Europe

9 Mai 2017 : Ateliers fête de l’Europe
A l’occasion de la fête de l’Europe, le 9 mai, le CIIE a accueilli 110 élèves de CM1 et
CM2 pour des ateliers sur l’Union européenne.
Un parcours à la fois ludique et informatif de 2 heures a permis de découvrir l’Union
européenne et les valeurs européennes tout en s’amusant. Les élèves ont ainsi abordé l’histoire, la géographie, les symboles de l’Union européenne et des pays
membres en cette journée de l’Europe.

Novembre 2017 : Ateliers semaine européenne de la réduction des déchets
Dans le cadre de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets (SERD), le CIIE a
proposé aux classes de CM2 des écoles de l’Eurométropole de Strasbourg de participer à un atelier pédagogique « Moi, l’Europe et le gaspillage alimentaire ». 7 classes
ont, chaque matinée de la semaine, participé à un atelier de 2 heures animé dans les
locaux du CIIE au Lieu d’Europe. Après avoir approché la définition de gaspillage alimentaire, la volonté de réduire ce gaspillage de moitié à l’horizon 2030 au niveau de
l’Union européenne, les élèves ont participé à la création d’une affiche personnalisée
pour chaque classe sur les petits gestes qu’ils se proposent d’adopter pour réduire le
gaspillage. Ces ateliers ont été labellisés par l’ADEME dans le cadre de la SERD.

Décembre 2017 : Ateliers Noël en Europe
Le CIIE a invité les classes des écoles primaires de l’Eurométropole à participer avec
les classes de CE2 et CM1 à une animation autour de Noël en Europe. Ces ateliers
ludiques ont été l’occasion pour les élèves de découvrir la construction européenne,
les traditions de Noël et la diversité européenne en s’amusant. Au cours de ces matinées, les élèves ont participé à un jeu de l’oie sur « Noël en Europe » et ont eu l’opportunité de décorer notre arbre de Noël européen. 9 classes et 255 enfants ont participé à ces ateliers.

Focus sur

12
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Europe à la trace & chasse au tresor
Europe à la trace : un jeu de piste dans le quartier européen de Strasbourg
pour découvrir les différentes institutions et organismes européens.
Public : à partir de 10 ans—langues : français, allemand, anglais, francoallemand, franco-anglais
Chasse au trésor : une chasse à la 12ème étoile dans le Parc du Lieu d’Europe
en été pour les 6-12 ans

A LA DECOUVERTE DU QUARTIER EUROPEEN DE STRASBOURG

Par ailleurs, au cours des mois de
juillet et août, le CIIE a proposé
aux enfants de 6 à 12 ans de participer à une chasse au trésor.
Conseil de l’Europe, Parlement
Les enfants étaient invités à
européen, Cour européenne des
chercher dans le parc du Lieu
droits de l’homme, Strasbourg
d’Europe la 12ème étoile du dracompte de nombreuses institupeau européen qui avait disparu.
tions européennes. Le jeu de
En résolvant les énigmes europiste créé par le CIIE autour du
péennes les enfants avancent
« Parcours d’Europe » permet à
dans leur quête de l’étoile tout
différents publics de découvrir ce
en apprenant à mieux connaître
quartier et le rôle des différentes
l’Europe à Strasbourg.
institutions de manière ludique.

Mme Limen, animatrice de la ville d’Aigues-Mortes. Le 25.10.2017

En chiffres
Jeu de piste « L’Europe à la trace » :


165 groupes, soit 5477 personnes dont 44 en allemand, franco-allemand
ou anglais

Chasse au trésor :


283 participants
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A la découverte du Parlement européen
Organisation de journées de visites ludiques et interactives du Parlement européen pour
les collégiens de la 6ème à la 3ème

LES COLLEGIENS ET LES ECOLIERS AU PARLEMENT EUROPEEN
Le bureau de Strasbourg du Parlement européen a développé,
avec la coopération du CIIE un
programme destiné spécifiquement aux jeunes collégiens qui
vise à présenter la construction
européenne sous un angle plus
ludique que celui des visites classiques du Parlement européen.
Pendant une heure et demie, les
jeunes ont, entre autres, eu des
explications dans une vraie salle

de travail d’un groupe politique
avec la possibilité de participer à
des votes. Les élèves ont également pu visiter l'hémicycle et
participer à des jeux thématiques
réalisé par le CIIE.
11 journées ont été organisées
pour plus de 6000 élèves. L’une
d’entre elles a été consacrée,
pour la première fois cette année, aux élèves des écoles primaires de la région. Les différentes animations ont ainsi été
modifiées pour s’adapter aux
élèves de 10 à 12 ans.

Bonjour,
Juste un petit mail pour vous remercier de la part des élèves du collège François Villon, de ma collègue et de moi-même pour la visite du
Parlement que vous avez organisée le lundi 23 janvier. Un grand merci également à la personne fort sympathique qui a assuré la visite et
aux différents intervenants. Les ateliers étaient très intéressants et la
visite bien rythmée. Le long trajet depuis Mulhouse a été largement
compensé par la qualité de cette visite. Encore merci. Cordialement,
Bénédicte Massé, CPE au collège F. Villon Mulhouse

En chiffres


178 classes accueillies



6121 élèves



11 journées organisées dont 1 pour les écoles primaires
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Erasmus day
Journée d’information sur Erasmus+ à l’occasion des 30 ans du programme

ERASMUS A 30 ANS

reprises. Tout d’abord, en présentant le CIIE, et ses actions
A l’occasion des 30 ans du propour les scolaires auprès des
gramme Erasmus, un « Erasbus »
professeurs, inspecteurs d’acaa sillonné la France grâce à
démie et porteurs de projets
l’association European Student
présents. Ensuite en réalisant 2
Network (ESN) pour informer les
présentations de l’Union eurojeunes sur ce programme et les
péenne et de ses programmes à
perspectives de mobilités en
deux classes de Première et de
Europe.
Terminale et enfin en proposant
Le 17 octobre, ce bus a fait étape un stand d’information dans les
à Erstein au lycée Marguerite
couloirs de l’établissement pour
Yourcenar. A cette occasion, le
les élèves et les enseignants.
CIIE est intervenu à plusieurs

15
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Conférences & formations
Formations pour les membres du Club Europe, conférences grand public ou
cours pour les étudiants de l’Université, le CIIE réalise de nombreuses présentations pour un public varié.

« TEACH ME L’EUROPE »DES
CONFERENCES POUR TOUT PUBLIC

péennes.

Ainsi en 2017, le CIIE a abordé
les questions suivantes : « La
Un dimanche par mois en colla- libre circulation des Européens,
boration avec le Lieu d’Europe, le une liberté fondamentale en
CIIE propose un cycle pédagoquestions » ; « 60 ans d’Europe
gique à destination du grand
et après ? Quels scénarios d’avepublic pour décoder l’Europe en nir à l’heure du Brexit » ; « Une
1 heure.
heure pour comprendre l’Europe
à Strasbourg » ; « Le travail détaL’objectif de ces conférences
ché, c’est quoi ? »
réalisées le dimanche est de rencontrer un public familial qui
souhaite comprendre les notions
clés sur les questions euro-

M. Chasseraud, professeur en classe de BTS du lycée Jean de Pange
de Sarreguemines

En chiffres


25 conférences ou formations pour 507 personnes



4 « Teach me l’Europe » pour 100 personnes



12h de cours pour l’Université de Strasbourg
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DIALOGUE CITOYEN
Dialogue citoyen : "Inventer la vie de demain par la recherche et l'innovation"
le 14 mars 2017 à Université de Strasbourg avec le Commissaire européen
Carlos Moedas et le Prix Nobel de Chimie Jean-Marie Lehn.

INVENTER LA VIE DE DEMAIN
PAR LA RECHERCHE ET L’INNOVATION

Deux grands chercheurs français
ont également contribué aux
échanges en apportant leurs
éclairages sur les traductions
À l’occasion des 10 ans du Conconcrètes de l’action euroseil européen de la recherche
péenne en faveur de l’innova(ERC), Le 14 mars 2017, le CIIE a
tion. Karim Benchenane a préco-organiser avec la Commission
senté les applications de ses traeuropéenne un dialogue « direct
vaux actuels sur la plasticité du
et sans tabous » autour de Carlos
cerveau. Jean-Marie Lehn, lauMoedas, commissaire à la Reréat du Nobel de chimie 1987, a
cherche, à l’Innovation et à la
partagé son regard rétrospectif
Science.
sur les applications de ses traPour le Commissaire, «ce diavaux.
logue citoyen était une opportuUne centaine de personnes a
nité unique d’une part d’expliparticipé à ce dialogue citoyen à
quer ce que fait l’Union, et ce
l’Université de Strasbourg.
qu’on peut attendre d’elle, et
d’autre part d’écouter les citoyens et leurs attentes en ce qui
concerne le projet européen» .
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Actions pour les bénéficiaires du fse
Journées d’information pour les bénéficiaires du Fond Social européen

JOURNEES EUROPEENNES

l’Union européenne. Après un
repas européen pris au Lieu
d’Europe, l’après-midi était consacrée à la visite du Parlement
européen.

Dans le cadre d’un partenariat
avec la DIRECCTE Grand Est, le
CIIE a proposé aux organismes
bénéficiaires du FSE en Alsace
l’organisation de journées de
Organismes ayant bénéficié de
sensibilisation à l’Europe à Stras- ces journées européennes en
bourg.
2017 : l’Atelier, Plurielles, Jardins
de Wesserling, Déclic, Tremplin,
Ces journées comprenaient un
Epicea, Alsa.
atelier « c’est quoi le FSE » ainsi
qu’une présentation générale de
Bonjour Monsieur,
Je reviens sur notre visite au Parlement Européen. Nos salariés ont
été enchantés de cette journée tant par vos explications que par la
visite guidée du Parlement. Lors de cette visite, vous nous avez pris
en photo devant les drapeaux européens. Pouvez-vous me l’envoyer
par mail ?
Merci beaucoup.
Cordialement,
Astrid FILLINGER,
Secrétaire
EPICEA
L'Embarcadère - 5 rue Gutenberg
68800 VIEUX-THANN

En chiffres


7 journées européennes



124 bénéficiaires
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Emission de radio
Le CIIE et Radio Judaïca produisent toutes les semaines une émission européenne
« Fréquence Europe ». Placée au cœur du Rhin supérieur et siège de nombreuses
organisations européennes, Strasbourg accueille régulièrement des personnalités
qui font vivre l'Europe. Fréquence Europe vous propose de les retrouver tous les
jeudis à 18h30 sur 102.9 FM à Strasbourg et 16h sur Radio Judaïca Bruxelles 90.2
FM ou en écoute en streaming audio via le site web de la radio.
26/04/2017 Anne Sander, députée européenne française Bernard Guetta, journaliste
13/04/2017 Jean Arthuis, dé30/11/2017 Virginie Roziere,
puté européen français députée européenne française 06/04/2017 Edouard Martin,
16/11/2017 Veronica Lope
député européen français Fontagné, députée européenne
05/04/2017 Anaïs Voy-Gillis,
espagnole - 26/10/2017 
spécialiste des extrêmes droites
Philippe Lamberts, député euroen Europe auprès de l’Institut
péen belge - 25/10/2017 
Français de Géopolitique de Paris
Elisabeth Morin-Chartier, dépu- 23/03/2017 Eric Elkouby,
tée européenne française député PS du Bas-Rhin 09/10/2017 Kaï Littmann, jour22/03/2017 Yves Pascouau,
naliste Franco-Allemand chercheur associé à l’Institut
27/09/2017 Marc Tarabella,
Jacques Delors - 15/03/2017 
député européen belge Claude Rolin, député européen
14/09/2017 Viviane Reding,
belge - 26/01/2017 Pierre-Yves
députée européenne luxembourLe Borgn’, député des Français
geoise - 15/06/2017 Isabelle
de l’étranger et membre de
Ramadan, journaliste l’assemblée parlementaire du
08/06/2017 Charles de MarcilConseil de l’Europe - 26/01/2017
ly, responsable du bureau de
Jean-Luc Sauron, conseiller
Bruxelles de la Fondation Robert
d’État et professeur d’université
Schuman - 17/05/2017 Elie
à Paris-Dauphine - 19/01/2017
Elalouf, représentant israéliens
Renate Weber, députée euroauprès de l’Assemblée Parlepéenne roumaine - 18/01/2017
mentaire du Conseil de l’Europe FREQUENCE EUROPE 2017 :

En chiffres


21 émissions de radio



11 députés européens



Une diffusion à Strasbourg et à Bruxelles
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Le Mois de l’Europe dans le grand est
Le Mois de l’Europe en Grand Est fédère les événements organisés du 1er au
31 mai par différents acteurs locaux sur l’ensemble du territoire régional.
L’objectif ? Sensibiliser les citoyens (et plus particulièrement les plus jeunes)
aux valeurs européennes et donner la possibilité de découvrir et mieux comprendre l’Union européenne..

BILAN DES 4 CIED DU GRAND
EST :

En chiffres
Actions du CIIE dans le cadre du Mois de l’Europe:


Mise à disposition de matériel pour 11 organismes



18 expositions mises en place



93 animations scolaires pour 2834 élèves
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Stands d’information
Tout au long de de l’année 2017, le CIIE était présent sur différentes
manifestations pour informer le public. Ces évènements ont permis de
rencontrer un public varié et nombreux.

22 janvier 2017 : Stand commun CIED Strasbourg et Karlsruhe
La journée portes ouvertes à l'ancienne douane de Lauterbourg a eu lieu le dimanche 22
janvier 2017 de 11h - 17h - coïncidant avec la 14ème édition de la journée francoallemande. L'Eurodistrict PAMINA, l'Infobest PAMINA et l'association touristique Vis-à-Vis a
invité le grand public à découvrir dans leurs locaux communs la variété et richesse de l'espace PAMINA à travers des stands d'informations, des animations et de produits régionaux.
A cette occasion, le CIED de Strasbourg celui de Karlsruhe ont fait stand commun afin de
renseigner le public français et allemand sur l'Union européenne.

29&30 avril 2017 : Tramfest
Après le voyage inaugural du 28 avril 2017, le tramway entre Strasbourg et Kehl a franchi le
Rhin et la frontière avec ses premiers passagers le samedi 29 avril marquant le début d'un
week-end de festivités. Un programme familial a été organisé par la Ville et l’Eurométropole
de Strasbourg ainsi que la Ville de Kehl les 29 et 30 avril 2017. Appelé « Tramfest », ce week
-end évènement a été l’occasion pour le grand public de découvrir l’extension du tram D
entre Strasbourg et Kehl. Les acteurs du territoire ont été mobilisés durant tout le weekend.
Associations et artistes ont offert animations, concerts, déambulations mais également
spectacles événementiels et activités ludiques pour les enfants. A cette occasion, le CIIE
était présent avec un stand d'information sur l'Union européenne sur la place de la gare à
Kehl en Allemagne, terminus de cette nouvelle ligne. 115 000 personnes ont participé à cet
évènement.

16 mai 2017 : KM solidarité de l’Eurodistrict
Chaque année en mai, des écoliers de l’Eurodistrict courent au bénéfice d’associations du
territoire travaillant avec des enfants malades ou touchés par un handicap. La cagnotte est
constituée par les dons des villes à raison de 20 centimes par kilomètre parcouru.
A cette occasion, le CIIE a tenu en stand le 16 mai au Jardin des Deux-Rives à Strasbourg. Il
a notamment fait découvrir aux élèves qui attendaient de courir le km solidarité, l'Union
européenne avec un jeu : "qui veut gagner l'hémicycle ?" .
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Stands d’information
Tout au long de de l’année 2017, le CIIE était présent sur différentes
manifestations pour informer le public. Ces évènements ont permis de
rencontrer un public varié et nombreux.

14 mai 2017 : Portes ouvertes du Parlement européen et du Conseil de l’Europe
Pour la première fois, le Parlement européen et le Conseil de l'Europe organisaient conjointement leur journée Portes ouvertes le dimanche 14 mai 2017, à Strasbourg. Plus de 12.400
participants ont pris part aux festivités. Une cinquantaine d'organisations européennes tant citoyennes qu'institutionnelles - ont présenté leurs activités, sous forme pédagogique
et ludique.
Le CIIE était, comme chaque année, présent sur le parcours pour informer les visiteurs sur
les différents programmes de l'Union européenne avec un accent particulier sur le programme Erasmus+ à l'occasion du trentième anniversaire de ce programme.

13&14 mai 2017 : Fête des Européens au Lieu d’Europe
Les 13 et 14 mai 2017, le Lieu d'Europe a ouvert ses portes pendant 2 jours pour accueillir
les "Européens" autour d'animations, de concerts, d'expositions et de dégustations. Près de
3000 personnes ont participé à ces deux journées.
Le CIIE était présent avec un stand d'information dans le parc, l'ouverture tout le week-end
du centre de documentation et une exposition sur les 60 ans du traité de Rome dans ses
locaux.

7 septembre 2017 : Village international à l’Université de Strasbourg
L'Université de Strasbourg a organisé le jeudi 7 septembre 2017, de 10 h à 16 h un Village
international qui offrait l'occasion aux étudiants d'échanger et de découvrir ce qu’est une
mobilité internationale, le programme d’échange Erasmus+, ainsi que la vie associative et
internationale à Strasbourg.
Le CIIE était présent toute la journée pour informer les étudiants sur les différentes politiques de l'Union européenne.
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Autres évènements
Tout au long de de l’année 2017, le CIIE à différents évènements
européens.

23 mai 2017 : animation de la présentation du livre « ils ont fait Erasmus »
Le 23 mai 2017, le CIIE a animé en partenariat avec le Club de la
presse de Strasbourg à la Librairie Kléber une rencontre avec
Isabelle Maradan auteure du livre « Ils ont fait Erasmus » qui
présente 30 portraits de bénéficiaires du programme Erasmus
de ces 30 dernières années.

18&19 octobre 2017 : Journée d’étude « se documenter sur l’Europe »
Le CIIE a participé au séminaire « se documenter sur l’Europe » les 18 et
19 octobre 2017 à l’Auditorium de la BNU.
Le séminaire professionnel était une rencontre entre les professionnels
des bibliothèques et des centres de documentation des institutions européennes qui portait essentiellement sur les politiques documentaires, et
la mise en réseaux des ressources et leur valorisation.

4 octobre 2017 : Journaliste d’un jour
Les élèves du lycée Marc Bloch de Strasbourg qui participent au projet journaliste d'un jour avec Dernières Nouvelles d Alsace - DNA et Journal L'Alsace et qui diffusent
leur journal au Parlement Européen - Strasbourg. Ils sont
pour l'occasion habillés aux couleurs européennes par le
CIIE !

25 octobre et 14 novembre 2017 : Expositions pour les 60 ans des traités de Rome
Inauguration de l’exposition « 60 ans des traités de Rome » au Tribunal de
grande instance de Strasbourg.
Inauguration de l’exposition « 60 belles histoires » au Parlement européen
avec Sylvie Guillaume, députée européenne et le Commissaire européen
Pierre Moscovici.
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Internet et réseaux sociaux
Le CIIE est présent sur internet et sur les différents réseaux sociaux

En chiffres


447 867 utilisateurs différents sur le site



2278 abonnés Facebook



3164 abonnés Twitter



191 abonnés Instagram



902 abonnés à la lettre d’info « Parlons Europe »
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Le CIIE en 2017

5596 visiteurs au centre

780 demandes par cour-

28000 documents diffu-

de ressources

rier

sés

66 bénévoles au sein du

208 animations Euro-

73 animations destination

Club Europe

voyageur pour 5375 élèves

Europe pour 2155 élèves

85 animations Eurodéfi

165 jeux de piste pour

178 classes au Parlement

pour 2112 élèves

5477 élèves

européen pour 6121 élèves

354 groupes accueillis au

22331 élèves accueillis

3 semaines d’ateliers pé-

Lieu d’Europe

au Lieu d’Europe

dagogiques

283 participants à la

1 Dialogue citoyen avec le

1 journée Erasmus Day

chasse au trésor

Commissaire Moedas

21 émissions de radio

7 journées européennes

1 Mois de l’Europe dans le

FSE

Grand Est

2278 abonnés Facebook

3164 abonnés Twitter

6 stand d’information
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